Procès-verbal des délibérations de la séance ordinaire du conseil d’établissement,
du 28 avril 2020 de l’école La Présentation. En raison, de la pandémie,
les résolutions ont été adoptées et approuvées par courriel, par les membres.
Il n’y a pas eu de rencontre en présentiel.
Président

Secrétaire

Les personnes suivantes ont donné leur avis par courriel
étant donné la pandémie de Covid-19
Beaudoin, Martin, représentant du personnel enseignant.
Benoit-Biancamano, Marie-Odile, représentante des parents
Bernard, David, représentant des parents
Croteau, Sophie, représentante des parents
Gaudreau, Marie-Soleil, représentante de la communauté
Goyette, Chantal, représentante du service de garde
Leclerc, Micheline, représentante des parents
Malo, Karine, représentante des parents
Monast, Karine, représentante du personnel enseignant
Racine, Isabelle, représentante du personnel enseignant
Vadnais, Eve, représentante des parents

1. Vérification du quorum
Nous formons quorum par courriel

C-20-04-32

3. Adoption de l’ordre du jour
Mme Sophie Croteau, présidente, a approuvé l’ordre du jour de la rencontre.

4. Adoption et suivi du procès-verbal de la rencontre du 19 février 2020
Ce point est remis à la rencontre de mai.

5. Parole au public
N/A

CONSULTATION/DÉCISION

C-20-04-33

6. Mesures 2020-2021
Les membres adoptent à la majorité le regroupement des mesures pour l’harmonisation
des pratiques et l’équité dans la répartition des ressources.
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du 28 avril 2020 de l’école La Présentation. En raison, de la pandémie,
les résolutions ont été adoptées et approuvées par courriel, par les membres.
Il n’y a pas eu de rencontre en présentiel.
Président

Secrétaire
7. Date assemblée générale 2020
L’assemblée générale des parents sera le 2e mercredi de septembre, soit le 9 septembre
2020.

8. Objectifs, principes et critères de répartition des ressources financières
Les membres ont pris connaissance du document et ils sont en accord.

C-20-04-34

9. Horaire de l’école
Les membres approuvent à la majorité l’horaire de l’école pour 2020-2021.

En raison des circonstances exceptionnelles dues à la pandémie de Covid-19, Mme Josée
Lamoureux, directrice, a rédigé le procès-verbal étant donné qu’il n’y a pas eu de
rencontre en présentiel, ni en format virtuel.

____________________________
Josée Lamoureux, directrice

_________________________________
Sophie Croteau, présidente

